
4e CONGRÈS ANNUEL
24 - 25 avril 2020    Estérel Resort

- Plan de partenariat -

À la hauteur de nos attentes
20202020



22- plan de partenariat

 NOTRE MISSION
L’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ) a été mise sur pied en 2015 par 
des pharmaciens membre du Tableau de l’Ordre des Pharmaciens du Québec (OPQ) afin de rassembler tous 
les pharmaciens salariés québécois (en milieu communautaire, en établissement de santé et en industrie) et 
permettre le partage d’idées nécessaires à l’avancement de la profession.

L’APPSQ est une association indépendante dont les fonds proviennent principalement de la cotisation 
des membres et a pour mission de promouvoir la profession de pharmacien, pour le meilleur intérêt de la 
profession et de ses membres. 

Affichez-vous et profitez d’une vitrine exceptionnelle pour 
bonifier vos liens avec les pharmaciens, établir des relations 
plus étroites et faire connaitre votre entreprise davantage 
en démontrant votre implication.

Membre du conseil d’administration
Karina Savoie, présidente 
Minh-Tam Tran, directeur général et secrétaire
Stéphanie Roussin, trésorière
Valérie Brocard, vice-présidente des communications et partenaires
Dominic St-Pierre, vice-président pour les services professionnels
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CINQ EXCELLENTES RAISONS DE 
DEVENIR PARTENAIRE DE L’APPSQ
Investissez votre temps de manière judicieuse. 
Le salon des exposants se déroulera sur une seule journée, soit le vendredi 24 avril 2020. Les congressistes y 
seront conviés à plusieurs reprises pour rencontrer les exposants dans une ambiance propice aux échanges 
enrichissants ; on y tiendra entre autres le déjeuner, les pauses-café et le diner. Pendant cette journée, le 
Congrès de l’APPSQ vous permet d’atteindre plus de 250 pharmaciens de partout au Québec.

Augmentez votre visibilité. 
Notre évènement vous offre une visibilité accrue grâce à l’ensemble des moyens de communication 
déployés dans le cadre de sa promotion. Augmentez également votre visibilité grâce à une présence active 
au Congrès. Les participants devront passer à votre kiosque afin de connaitre la réponse à la question que 
vous nous aurez fourni.

Affirmez votre réputation. 
Cet évènement incontournable de l’APPSQ vous permet non seulement d’afficher votre image de marque et 
de promouvoir vos produits et services auprès d’un public ciblé, mais il vous permet également d’affirmer 
votre réputation auprès de professionnels de la santé établis. 

Consolidez votre place dans le domaine pharmaceutique. 
Cet évènement vous permet de vous afficher comme un joueur incontournable de la pharmacie d’aujourd’hui 
et de demain. 

Participez au développement des connaissances de nos professionnels de la santé. 
Les professionnels de la santé, qui participent à notre Congrès, ont la soif d’apprendre et de parfaire leur 
pratique. Ils sont toujours en quête de nouvelles informations et connaissances qui leur permettront d’offrir 
un service de haute qualité à leurs patients. 
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VISIBILITÉ
Positionnez votre organisation auprès de 328 participants

97 % taux de satisfaction

36 kiosques exposition

14 infolettres promotionnelles envoyées à plus de 1 000 pharmacies du Québec

6 807 visites sur la page du Congrès  2019
 

RÉSEAUTAGE
Enrichissez votre réseau professionnel dans le cadre d’un des rares évènements 
qui rassemblent des pharmaciens de toutes les bannières et de toutes les régions.  

Plus de 3 heures de visite de kiosques

1 Soirée Banquet, suivie d’une Soirée dansante 

2 remises de prix pharmaciens salariés : Émergent et Émérite
 

FORMATION
6 grandes conférences

4 blocs d’ateliers aux choix

10,75 UFC

LE CONGRÈS 2019 EN BREF
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PARTENAIRES DU CONGRÈS 2019
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Visibilité offerte
Présentateur

10 000 $

Salon 
découverte

7 500 $

Salon 
collaboration

7 500 $

Soirée
Banquet
5 500 $

Grande 
conférence 

4 200 $1

Pause-
santé

3 500 $

Quantités disponibles 1 1 1 1 4  1 VENDU

Avant le Congrès

Mention Présenté par X

Logo sur les publicités des prix 
pharmaciens salariés

X

Logo sur toutes les  
publicités du Congrès  
envoyées par courriel

X X X X X X

Logo sur la page du Congrès 
avec hyperlien vers le site de 
l’entreprise

X X X X X X

Pendant le Congrès

Publicité en couleurs dans le 
cahier du participant 

Page 
couverture

1 page 1 page 1 page 1 page ½ page

Espace réservé pour 
rencontrer les participants

X X

Nom de l’entreprise identifiant 
les salles sur la programmation

Conférence Exposition

Accès au Congrès, incluant la 
soirée Banquet

4 2 2 2 2 2

Kiosque avec 
emplacement privilégié

8 x 20 8 x 10 8 x 10 8 x 10 8 x 10 8 x 10

Insertion gratuite d’objets 
promotionnels dans le sac du 
participant

X X X X X X

Allocution lors de 
l’évènement

Ouverture et 
clôture du 
Congrès

Soirée 
Banquet

Ouverture 
conférence

Projections de votre logo sur les 
écrans

X X X X X X

Logo sur les billets et menus de 
la Soirée Banquet 

X X

Logo ou affichettes Table buffet

Catégories de
PARTENARIAT
CONGRÈS 2020

Le Congrès annuel de l’APPSQ offre différentes catégories de partenariat afin de répondre à vos besoins et attentes. 
Chaque catégorie correspond à un programme de visibilité défini.

Nous attendons plus de 350 pharmaciens au Congrès qui se tiendra à l’Estérel. 

Faites-vous remarquer !

1 Sous réserve d’approbation du comité scientifique
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Visibilité offerte

Bar
à café

3 500 $

Cadeau de 
bienvenue 

personnalisé 
3 500 $

Application 
web

3 500 $

Prix 
pharmaciens

salariés
3 000 $

Ateliers

2 500 $

Quantités disponibles 2 1 VENDU 2  1 4

Avant le Congrès

Logo sur les publicités du 
Congrès envoyées par courriel

X X X X X

Logo sur la page web du Congrès 
avec hyperlien vers le site de 
l’entreprise

X X X X X

Logo sur les documents des prix 
pharmaciens salariés

X

Pendant le Congrès

Publicité en couleurs dans le 
cahier du participant 

1/2 page 1/2 page 1/2 page 1/2 page

Accès au Congrès, incluant la 
soirée Banquet

2 2 2 2 2

Kiosque avec emplacement 
privilégié

8 x 10 8 x 10 8 x 10 8 x 10 8 x 10

Allocution lors de l’évènement, 
remise de prix et photo officielle

X

Logo ou affichettes Verres à café

Distribuée 
dans les 

chambres des 
congressistes

Application 
web

Trophée Salle ateliers

Insertion gratuite d’objets 
promotionnels dans le sac du 
participant

X X X X X

Projection de votre logo sur les 
écrans

X X X X X

Catégories de
PARTENARIAT
CONGRÈS 2020

1 Sous réserve d’approbation du comité scientifique
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KIOSQUES : 2 200 $
Quantités disponibles : 15  9

Premier arrivé, premier servi !

Avant le Congrès
Votre logo sur toutes les publicités annonçant le Congrès acheminées par courriel aux membres de l’APPSQ. 

L’affichage de votre logo avec hyperlien vers votre site Web sur la page web du Congrès.

Pendant le Congrès
2 accès à l’ensemble des activités du Congrès 2020, incluant la Soirée Banquet.

1 emplacement :
• Kiosque 8’ x 10’
• Une table et deux chaises

Projection de votre logo sur les écrans.
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CAHIER DU PARTICIPANT

Augmentez votre visibilité, augmentez vos retombées ! 
Faites-vous voir dans le programme du participant en bonifiant l’espace déjà accordé par votre 
partenariat. Que ce soit sous forme d’éditorial, de publicité ou afin d’annoncer les nouveautés  
concernant votre entreprise, le cahier du participant du Congrès est un excellent moyen d’atteindre 
les pharmaciens du Québec. Contactez-nous pour plus de détails !

Pleine page en couleur - 750 $

7.5 po x 10 po
Sans fond perdu,

sans traits de coupe.

1/2 page en couleur - 500 $

7.5 po x 4.83 po
Sans fond perdu,

sans traits de coupe.

1/4 page horizontale en couleur - 300 $

7.5 po x 2.25 po
Sans fond perdu,

sans traits de coupe.

GRAPHISME
Confiez la conception et le montage de votre publicité à nos graphistes  

professionnels. Tarif : 50 $ / heure.

FORMAT
Les fichiers doivent être en format .pdf ou .jpeg haute résolution (300 dpi).

DATE DE REMISE
Les fichiers doivent être transmis au plus tard le 20 mars 2020.



MERCI !MERCI !

Personne-ressource : Louise Guilmain
Téléphone : 1-866-933-8976 poste 3105
Télécopieur : 1-888-276-1633
Courriel : louise@appsq.org
www.appsq.org

Remplissez le formulaire en ligne 
Cliquez ici

https://form.jotform.com/92884205899273

